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Membrane sensible à la
pression

PPrreessssiioonn  aabbssoolluuee  ((PPaabbss))

La pression qui se réfère au vide
(pression nulle) est appelée pression
absolue. La pression absolue est
identifiée par l’indice “abs”.

LLee  pprriinncciippee  ddee  mmeessuurree

Lors de la construction de manomètres (appareils de mesure de pression), on exploite presque toujours l’effet de la pression
sur une surface définie.

Le principe repose donc sur la mesure d’une force:

PPrreessssiioonn  ddiifffféérreennttiieellllee,,  ddiifffféérreennccee  ddee
pprreessssiioonn  ((∆pp))

Pour la différence entre deux pressions
p1 et p2 on parle de différence de
pression (∆p= p1-p2). Si la différence de
deux pressions représente une valeur
de mesure différente de 0, on parle de
pression différentielle (p1,2).

PPrreessssiioonn  aattmmoosspphhéérriiqquuee  ddiifffféérreennttiieellllee,,
ssuurrpprreessssiioonn

Pour la pression atmosphérique (pe)
différentielle, il s’agit de la différence
entre une pression absolue (pabs) et la
pression atmosphérique en question (pe
= pabs - pamb). Cette différence de
pression est aussi appelée surpression.

PPrreessssiioonn  aattmmoosspphhéérriiqquuee  ((PPaammbb))

Il s’agit de la pression la plus importante pour la vie sur terre. La pression
atmosphérique provient du poids de l’atmosphère qui entoure la terre.
L’atmosphère présente une hauteur de 500 km environ. Jusqu’à cette altitude
(pression absolue Pabs = zéro), la pression de l’air diminue continuellement. En
outre, la pression atmosphérique est influencée par les fluctuations
météorologiques. En moyenne, au niveau de la mer,  Pamb 1013,25 hectopascal
(hPa) ou millibar (mbar/ pression normale selon DIN 1343). En cas de variation
pression de la météo, elle peut fluctuer de ±5 %.

Membrane sensible à pression

Membrane sensible à pression

PPrreessssiioonn  ((pp))  ==
FFoorrccee  ((FF))

SSuurrffaaccee  ((AA))

Pression absolue

Pression
absolue 2
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DDiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  pprreessssiioonn

MMaannoommèèttrreess

Pression
absolue 1

Pression absolue

TTyyppeess  ddee  mmaannoommèèttrreessAAvvaannttaaggee  ddeess  mmaannoommèèttrreess
éélleeccttrroonniiqquueess

Avec les manomètres à déformation de
membrane, apparaît une déviation de 1
à 3 mm. Avec les capteurs de pression
électroniques, le changement de forme
n’est que de quelques µm. Les
appareils/ capteurs de pression
électroniques ont donc un
comportement dynamique remarquable
et une faible sollicitation du matériau. La
résistance à la variation de charge et la
stabilité à long terme sont élevées. Les
appareils de mesure de pression
électroniques peuvent également être
très compacts.
Un autre avantage est une lecture
précise de l’afficheur. Dans l’état actuel

de la technique, une mesure de
pression précise devient de plus en plus
importante. Les appareils possèdent
une précision de ±0,05 % de la valeur
finale. Avec les manomètres
mécaniques, de telles précisions ne
sont plus lisibles du fait de l’erreur de
parallaxe et du comportement
mécanique des ressorts. Les appareils
de mesure de précision électroniques
avec afficheur LCD présentent une
résolution de 0,001 (millième).

MMaannoommèèttrreess  àà  ccoolloonnnnee  ddee  lliiqquuiiddee
– Manomètre à tube en U
– Manomètre à tube incliné
– Manomètre à deux liquides
– Manomètre à flotteur

BBaallaanncceess  ddee  pprreessssiioonn  àà  lliiqquuiiddeess  
oobbttuurraannttss

MMaannoommèèttrreess  àà  eeffffeett  mmééccaanniiqquuee
– Manomètre à effet de ressort
– Manomètre à soufflet

MMaannoommèèttrree  àà  ddééffoorrmmaattiioonn

CCaapptteeuurrss  ddee  pprreessssiioonn  eett  
mmaannoommèèttrreess  éélleeccttrroonniiqquueess
– Principe du capteur avec jauges 

de contrainte
– Principe du capteur avec mesure  

de déplacement
– Manomètre à compression
– Manomètre à ionisation
– Manomètre à frottement

PPaa hhPPaa//mmbbaarr

PPaa

hhPPaa//mmbbaarr

kkPPaa

MMPPaa

bbaarr

ppssii

mmmmHH22OO

iinnHH22OO

mmmmHHgg
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kkPPaa MMPPaa bbaarr ppssii mmmmHH22OO iinnHH22OO mmmmHHgg iinnHHgg

TTaabbllee  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess  uunniittééss  ddee  pprreessssiioonn
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Appareil de mesure de la pression différentielle et vitesse d'airtesto 510

Possibilité d'affichage en Pascal sur
toute l'étendue de mesure

Précision: ±0.03 hPa (0...0.30 hPa) /
±0.05 hPa (0.31...1.00 hPa)

Compensation de température

Fixation magnétique

Mesure de débit via tube de Pitot (non
inclus avec l'appareil)

Compensation de densité
atmosphérique

Capuchon de protection

Livré avec dragonne et étui ceinture

Ecran rétro-éclairé

Unités au choix: hPa, mbar, Pa
mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi,
m/s, fpm

La mesure de pression
différentielle avec le testo 510 est
compensée en température pour
des mesures précises. Elles
peuvent être affichées en Pascal
sur toute l'étendue de mesure.
Des aimants à l'arrière de
l'appareil permettent une
utilisation en mains-libres.

Utilisé avec un tube de Pitot, le
testo 510 affiche la vitesse d'air.
La densité atmosphérique peut
être compensée permettant ainsi
des mesures plus précises.

Réf.

0560 0510

testo 510, app. de mes. de pression
diff. avec capot protect°, étui
ceinture, dragonne et protocole
d'étalonnage

Caractéristiques techniques

www.testo.frwww.testo.fr

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Tuyau sillicone, long. 2 m, pression admissible 700hPa (mbar) 0554 0448

Certificat d'étalonnage raccordé, 3 points de pression relative à définir sur la
plage

0520 0085

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression différentielle, précision
0,1 ... 0,6 (% val.fin.)

0520 0025
119 x 46 x 25 mm (incl.
capot protection)

0.01 hPa

2 piles mignon AAA

0 ... +50 °C 2 ans

±0.03 hPa (0 ... 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 ... 1.00
hPa)
±(0.1 hPa + 1.5 %v.m.)
(1.01 ... 100 hPa)

90 g (inclus pile et capot
de protection)

-40 ... +70 °C

0 ... 100 hPa

Dimensions
0.5 sec.Pas de cadence

hPa, mbar, Pa, mmH2O,
inH2O, inHg, mmHg, psi,
m/s, fpm

Unités au choix

50 h (moyenne sans
rétro-éclairage)

Autonomie pile

Résolution

Type de pile

Temp. utilis.

±1 Digit

Garantie

IP40Indice de protect°
Précision

Poids

Temp. de stock.

Etendue

Pression statique max. 1,5 bar
Surpression 500 mbar
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Appareil de mesure de pression absolue en format de pochetesto 511

Mesure de pression absolue, par ex.
pour une compensation en pression
absolue lors de mesures de débit
avec un tube de Pitot

Calcul de la pression barométrique

Mesure de l'altitude barométrique

Précision ±3 hPa

Capot de protection

Livré avec dragonne et étui ceinture

Ecran rétro-éclairé

8 unités de pression au choix: hPa,
mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O,
inHg, psi

Le testo 511 mesure la pression
absolue avec une précision de
±3hPa. 

Elle est ensuite convertie en
pression barométrique grâce au
paramétrage de l'altitude du lieu
de mesure par rapport au niveau
de la mer. 

La mesure de l'altitude
barométrique entre deux points
est également possible.

Réf.

0560 0511

testo 511; app. de mes. de pression
absolue avec capot protect°, étui
ceinture, dragonne et protocole
d'étalon.

Caractéristiques techniques Zubehör Réf.Accessoire(s)

Tuyau sillicone, long. 2 m, pression admissible 700hPa (mbar) 0554 0448

119 x 46 x 25 mm (incl.
capot protection)

0.1 hPa

2 piles mignon AAA

0 ... +50 °C

±3.0 hPa

-40 ... +70 °C

300 ... 1200 hPa

Dimensions

0.5 sec.Pas de cadencehPa, mbar, Pa, mmH2O,
mmHg, inH2O, inHg, psi,
m, ft

Unités au choix

200 h (moyenne sans
rétro-éclairage)

Autonomie pile
Résolution

Type de pile

Temp. utilis.

±1 Digit
Précision

Temp. de stock.

Etendue

2 ans

90 g (avec capot de
protection et pile)

Garantie

IP40Indice de protect°

Poids

Certificat d'étalonnage raccordé, 3 pts de pression absolue à définir sur la
plage

0520 0185

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, 5 pts de pression absolue à
définir sur la plage

0520 0125



Transport et protection

Imprimante(s) et accessoire(s)

Autres accessoires et pièces de rechange

Certificats d’étalonnage

Accessoires pour appareil

D’autres infos sur

Affichage simultané de la valeur de
vitesse d'air et de pression

0 ... +60 °C
-10 ... +70 °C

Pile 9V, 6F22tout gaz non agressif

±10 hPa

0.001 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

0.5% val.fin. ±1 Digit

0 ... +2 hPa
+2 ... +17.5 m/s
395 ... 3445 fpm

www.testo.frwww.testo.fr

Résolution

Type de pileMilieu de mesure

LCD 2 lignesAffichage

10 minAuto-Off

Temp. utilis.

Précision

Temp. de stock.

Etendue

Surcharge

2 ans
300 g

Dimensions
120 hAutonomie pile

Garantie
Poids

App. de mesure de la pression et de la vitesse d'airtesto 512

8 unités de pression commutables:
kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi,
inch H2O, inch Hg

2 unités de vitesse d'air
commutables: m/s, fpm

Compensation de densité intégrée

Ecran rétro-éclairé

Fonction Hold/Min/Max

Impression des valeurs de mesure
avec date/heure et val. Min/Max

Le testo 512 affiche
simultanément sur son grand
afficheur très lisible, rétro-éclairé,
la pression et la vitesse d'air. Les
mesures horodatées peuvent être
imprimées sur site ainsi que les
valeurs maximales et minimales. Il
possède deux échelles
commutables en vitesse m/s et
fpm. Pour la pression, 8 unités
sont disponibles: kPa, hPa, Pa,
mH2O, mHg, psi, inch H2O, inch
Hg.

Le lissage pour obtenir une
moyenne glissante est ajustable,
une compensation de densité est
intégrée. La mesure actuelle peut
être figée à l'écran à l'aide de la
touche HOLD. Les valeurs
mesurées maxi et mini peuvent
être affichées et mémorisées.  

L'étui TopSafe protège l'appareil
des chocs, poussières et
projections d'eau.

Réf.

0560 5126

testo 512, appareil de mesure
de la pression différentielle, 0...2
hPa avec pile et protocole
d'étalonnage

0...2 hPa/mbar

0...20 hPa/mbar

0...200 hPa/mbar

0...2000 hPa/mbar sans
vitesse d’air et mes. Pascal

Zubehör Réf.Accessoire(s)

6

11

Réf.

0560 5127

testo 512, appareil de mesure
de la pression différentielle, 0...20
hPa, avec pile et protocole
d'étalonnage

2

Réf.

0560 5128

testo 512, appareil de mesure
de la pression différentielle, 0...200
hPa, avec pile et protocole
d'étalonnage

3

Réf.

0560 5129

testo 512, appareil de mes. de la
pression diff., 0...2000 hPa, avec
pile et protocole d'étalonnage

4
Caract. communes

Caractéristiques techniques

±200 hPa

0.01 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

0 ... +20 hPa
+5 ... +55 m/s
985 ... 10830 fpm

2

±2000 hPa

0.1 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

0 ... +200 hPa
+10 ... +100 m/s
1970 ... 19690
fpm

3

±4000 hPa

1 hPa

0 ... +2000 hPa
4

Zubehör Réf.Accessoire(s)

TopSafe, étui de protection contre les poussières et les chocs 0516 0221

Tuyau silicone, long. 5 m
charge maximale 700 hPa (mbar)

0554 0440

Tube de Pitot, long. 350 mm, en inox, pour des mesures de vitesse
d'écoulement des gaz avec sonde de pression

0635 2145Accu 9V pour appareil
en remplacement de la pile

200515 0025

Chargeur pour accu 9V
pour charge externe des accus 200515 0025

0554 0025

Etui de transport pour indicateur et sondes 0516 0210

Tube de Pitot, long. 500 mm, en inox, pour des mesures de vitesse des gaz,
relié à la sonde pression

0635 2045

Tube de Pitot, long. 1000 mm, en inox, pour des mesures de vitesse
d'écoulement des gaz

0635 2345

Set pression, avec tuyau silicone et adaptateur

Certificat d'étalonnage DKD en pression
pression différentielle ou absolue; 11 pts sur l'étendue de mesure de l'appareil

0554 0315

0520 0215

Imprimante infrarouge IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
LR6

0554 0547

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)
conservation des données à long terme jusqu'à 10 ans

0554 0568

Mallette de transport pour indicateur et sondes (405 x 170 x 85 mm) 0516 0201
Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression
différentielle, précision 0,1 ... 0,6 (% val.fin.)

0520 0025

202 x 57 x 42 mm



+5 ... +45 °C
-20 ... +70 °C

Pile 9V

±1000 hPa (-40 ...
+40 hPa)

testo 312-2

0.01 hPa (-40 ...
+40 hPa)

±1.5% v.m.. (+3 ...
+40 hPa)
±0.03 hPa (0 ... +3
hPa)

±0.5 hPa (0 ... +50
hPa)
±2 hPa (+50 ...
+200 hPa)

-40 ... +40 hPa

Résolution

Type de pile

L'étendue de mesure est commutable de ±40 hPa
à  ±200 hPa

Pas d'ajustage: 0.01 hPa et 5 hPa

Seuil d'alarme: -0.04 hPa à 100 hPa

Signalisation de l'alarme: sonore et optique à
l'atteinte du seuil

LCD 2 lignesAffichage

ABSMatériaux du boîtier

Temp. utilis.

Précision

Temp. de stock.

Etendue

Surcharge

2 ans
300 g

Dimensions

Garantie
Poids

Testeur d'étanchéité pour installateurs gaz et
sanitairetesto 312-2

Plages de mesure commutables avec
résolutions optimales

Alarme en cas de dépassement des
seuils pré-enregistrés

Impression des valeurs de consigne,
le numéro de l'appareil, la date et
l'heure avec l'imprimante testo

Ecran très lisible avec heure

Testé DVGW

Le testo 312-2, contrôlé DVGW
selon TRGI mesure avec précision
la pression de 0...200 hPa. Dans
la plage de mes. commutable de
0 à 40 mbar, des mes. avec une
résol. de 0,01 mbar peuvent être
effectuées.

Réf.

0632 0313

testo 312-2, manomètre de
précision 40/200 hPa, testé DVGW
avec signal d'alarme, pile, mode
d'emploi et protocole d'étalonnage

testo 312-3

Le testo 312-3, manomètre
universel pour les essais
préliminaires et essais principaux
sur des installations de gaz et
d'eau jusqu'à 6 bar. Grâce à la
compensation de température,
les variations de pression dues
aux variations de températures
sont neutralisées durant les
mesures.

Réf.

0632 0314

testo 312-3, manomètre robuste
300/600 hPa, testé DVGW avec
signal d'alarme, pile, mode d'emploi
et protocole d'étalonnage

Zubehör Réf.Sonde(s)

Zubehör

Transport et protection

Imprimante(s) et accessoire(s)

Autres accessoires et pièces de rechange

Réf.Accessoire(s)

Caract. communes

Caractéristiques techniques

±1000 hPa (-200 ...
+200 hPa)

0.1 hPa (-200 ...
+200 hPa)

-200 ... +200 hPa
testo 312-3

±0.5 hPa (0 ... +50
hPa)
±1.5 hPa (+50 ...
+300 hPa)

±8000 hPa (-300 ...
+300 hPa)

±8000 hPa (-6000
... +6000 hPa)

0.1 hPa (-300 ...
+300 hPa)

-300 ... +300 hPa

±2% v.m.. (+400 ...
+2000 hPa)
±4% v.m.. (+2000
... +6000 hPa)
±4 hPa (0 ... +400
hPa)

1 hPa (-6000 ...
+6000 hPa)

-6000 ... +6000
hPa

±1 Digit

215 mm

Ø 5 mm

Set pression pour pression gaz et tirage, avec 2 tuyaux silicones ø 4 mm et
ø 6 mm, T de raccordement 4 mm et 6 mm, et raccord

0554 3150

Imprimante infrarouge IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
LR6

0554 0547

Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de charge livré
avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une  prise internationale, 100-240V,
300mA, 50/60Hz

0554 0610

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0569

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), conservation des données à
long terme jusqu'à 10 ans

0554 0568

Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile 200515 0025

TopSafe avec support, étui de protection antichoc et anti-salissure 0516 0443

Etui de transport, pour sécuriser le stockage de l'appareil de mesure 0516 0191

Mallette de transport (ABS), pour le transport et la protection de l'appareil et
des accessoires

0516 0184

Certificats d’étalonnage
Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression différentielle, 5 pts
d'étalonnage sur la plage de mesure

200520 0005
Le set de maintenance complet avec impression
Zubehör

- testo 312-2, manomètre de précision jusqu'à 40/200 hPa (Réf. 0632 0313)

- TopSafe avec support (Réf. 0516 0443)

- Set pression (Réf. 0554 3150)

- testo 316-1, détecteur de gaz (Réf. 0632 0316)

- TopSafe, étui de protection pour testo 316 pourvu d'un support, antichocs et anti-salissures (Réf.
0516 0189)

- Imprimante testo (Réf. 0554 0547)

- Mallette de transport (ABS) (Réf. 0516 0184)

Proposition de commande

D’autres infos sur www.testo.frwww.testo.fr 7

Système de contrôle des conduites de gaz et d’eau, voir page suivante

Kit haute pression, voir page suivante

Chargeur pour accu 9V, pour charge externe des accus 200515 0025 0554 0025
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Système de contrôle complet pour conduites de gaz et d'eautesto 312

Set de contrôle

• Impression avec date

• Essais préliminaires et essais
principaux sur des conduites de gaz

• Contrôle de pression sur des
conduites d'eau

• Recherche sûre de fuites de gaz

Rapide et sûr, le manomètre
électronique testo 312, permet de
réaliser rapidement et avec
fiabilité des contrôles d'étanchéité
et de stabilité sur des conduites
de gaz et des conduites d'eau.
Les données sont imprimées avec
l'imprimante testo. Le détecteur
de gaz permet de rechercher
rapidement les fuites de gaz les
plus faibles.

Réf.

200000 3122

Indicateur testo 312-2, avec piles et
mode d'emploi
Kit d'étanchéité
Adaptateurs
Mallette de transport

Kit haute pression avec mallette

(sans appareil de mesure)

Réf.

0554 3160

Kit de mise sous pression 200 mbar
Pompe d'essai plus que 500 mbar
Capuchon compteur
Dérive Y
Robinet d'arrêt
Cordon de liaison LW6
Bouchons 1/2" et 3/4"
Bouchons étagés haute pression
3/8", 1/2", 3/4" et 1"
Spray de détection 
Mallette de transport

www.testo.frwww.testo.fr

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Kit de mise sous pression 200 mbar, avec pompe ballon, tuyaux et bouchons
coniques 1/2"

0554 3153

Pompe d'essai pour kit de mise sous pression 0554 3157

Capuchon compteur, tube pour raccordement au cordon, Retirer simplement
le compteur de gaz, et raccorder le tube

0554 3156

Vanne 2 voies pour commutation de 2 conduites ou plus 0554 3161

Robinet d'arrêt, blocage du cordon, lorsque remplacement d'une conduite
pendant la mesure

0554 3162

Cordon de liaison, pour raccordement du tube ou prolongation 0554 3158

Bouchon d'essai conique 1/2" pour raccordement aux conduites de gaz 19-32
mm, pour raccordement aux conduites de gaz

0554 3151

Bouchon d'essai conique 3/4" pour raccordement aux conduites de gaz 24-44
mm, pour raccordement aux conduites de gaz

0554 3155

Bouchon d'essai conique 1" pour raccordement aux conduites de gaz 35-65
mm, pour raccordement aux conduites de gaz

0554 3152

Bouchon étagé haute pression 3/8" et 3/4", pour raccordement aux conduites
de gaz

0554 3163

Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1", pour raccordement aux conduites de
gaz

0554 3164

Spray de détection de fuites d'air ou de gaz, pour le repérage des zones non
étanches d'une conduite (formation d'une bulle)

0554 3166

Mallette de transport en aluminium, pour le système de contrôle complet,
pour rangement et transport pratique

0554 3165

Abbac pour détermination de la fuite 0554 3169

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression différentielle ou absolue;
6 pts de mesure sur l'étendue de mesure

0520 0225

Veuillez commander l'appareil adapté, testo 312-3 ou testo 312-2

Réf.

0632 0313

testo 312-2, manomètre de
précision 40/200 hPa, testé DVGW
avec signal d'alarme, pile, mode
d'emploi et protocole d'étalonnage

Réf.

0632 0314

testo 312-3, manomètre robuste
300/600 hPa, testé DVGW avec
signal d'alarme, pile, mode d'emploi
et protocole d'étalonnage

Testé DVGW-TRGI
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Permet d’effectuer des tests sur les tuyauteries d’eau et de gaztesto 312-4

• Contrôle de charge et contrôle de
l’état de fonctionnement après chute
de pression dans les conduites gaz

• Contrôle d’étanchéité des conduites
gaz à l’aide de la sonde haute
pression

• Contrôle de la régulation via
représentation des valeurs de mesure
sur une période définie

• Contrôle de la pression de
raccordement et de circulation du gaz
et réglage de la pression sur les
brûleurs et les chaudières gaz

• Contrôle de pression sur les
conduites d’eau potable et recours à
la sonde haute pression ainsi qu’avec
de l’air

• Contrôle de pression de réseaux
d’assainissement

Un appareil de mesure pour la
réalisation de tous les contrôles
nécessaires sur des conduites et
chauffages au gaz. Sécurité
intrinsèque via l’utilisation de
tuyaux C-Flex avec une auto-
étanchéité élevée. Procédure de
mesure conforme à la
réglementation pour le contrôle
de charge, d?étanchéité et
contrôle de l’état de
fonctionnement après chute de
pression sur des conduites gaz.
Représentation des valeurs de
mesure sur une durée définie (p.
ex. 24h) ainsi que transmission et
interprétation des données sur
logiciel PC y compris
représentation graphique.

Caractéristiques techniques testo 314

Réf.

0632 0327

Appareil de mesure de pression
différentielle jusqu'à 200 hPa, testé
DVGW, avec piles et protocole
d'étalonnage

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Set pour mesures de pression sur installation de chauffage 0554 0449
Set tuyau pour testo 312-4 0554 3172
Pompe ballon avec vis de purge 0554 3173

0554 3151
0554 3155
0632 0316

0554 3161

0554 3162
0554 3158
0554 3166

0554 1143
0554 3157
200515 0025
0554 0025
0554 0547

0554 0568
0516 0446

0516 3121
0638 1743
0554 3163
0554 3164
0600 4593

0604 0194

0430 0143
0554 3332

0409 0178

Bouchon d'essai conique 1/2" (19-32 mm)
Bouchons d'essai conique 3/4" (24-44 mm)
testo 316-1, détecteur de gaz

Vanne 2 voies pour commutation de 2 conduites ou plus

Robinet d'arrêt, blocage du cordon
Cordon de liaison
Spray de détection de fuites d'air ou de gaz

Bloc secteur avec la possibilité de raccord international
Pompe d'essai pour kit de mise sous pression
Accu 9V pour appareil
Chargeur pour accu 9V
Imprimante infrarouge IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
LR6

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)
TopSafe (étui de protection)

Mallette de transport
Sonde haute pression jusqu'à 25 bar
Bouchon étagé haute pression 3/8" et 3/4"
Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1"
Sonde pour mesurer la temp. départ et retour sur tuyau jusqu'à 2" de
diamètre

Sonde de contact très rapide à lamelles, étendue de mes. à courte durée
jusqu'à +500°C

Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long. 1,5 m
Logiciel d'exploitation, pour représentation du déroulement des mesures
sous forme de diagramme, tableaux et gestion des données clients

Liaison RS232

Réf.

0563 1327

Appareil de mesure de pression
diff.  testo 312-4

Set tuyau pour testo 312-4

Pompe ballon avec vis de purge

Bouchon d'essai conique 1/2"

Bouchon d'essai conique 3/4"

Imprimante IR

Set pour mesures de pression sur
installation de chauffage

Bouchons 3/8" et 3/4"

Bouchons 1/2" et 1"

Sonde haute pression jusqu'à 25
bar

Mallette de transport

Set haute pression testo 312-4

Réf.

0563 1328

Pression (capteur interne dans 312-4)
0 ... 200 hPaEtendue
±0,03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1,5% v.m. (+3,1 ... +40
hPa)
±2 hPa ou ±1% val.fin.
(+41 ... +200 hPa)

En fonction de la sonde
de température utilisée

0 ... 25 bar
±0,5% val.fin.

RS 232
Easyheat

Infrarouge

±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (étendue restante)

Précision

Température (via sonde de
température externe type K)
Etendue

Précision

Pression (via sonde haute pression)
Etendue
Précision

10 hPaRésolution

Autres données
Liaison pour
imprimante

Liaison pour PC
Logiciel

env. 25.000 valeursMémoire
AutoPas de

programmation

Rapide
1 sec. ... 24 h

0,04 sec.
219 x 68 x 50 mmDimensions
env. 600 gPoids
2 ansGarantie

Appareil de mesure de pression
diff. testo 312-4

Set tuyau pour testo 312-4

Pompe ballon avec vis de purge

Bouchon d'essai conique 1/2"

Bouchon d'essai conique 3/4"

Imprimante IR

Set pour mesures de pression sur
installation de chauffage

Mallette de transport

Set de base testo 312-4

0554 3156Capuchon compteur, tube pour raccordement au cordon

0516 0189TopSafe, étui de protection pour testo 316 pourvu d'un support, antichocs et
anti-salissures



Le set complet de contrôle des conduites de gaz et d'eautesto 314

• Contrôle de charge et d'étanchéité
sur des conduites de gaz

• Contrôle de la pression sur des
conduites d'eau (mesure pression
élevée jusqu'à 25 bar)

• Recherche rapide de fuites de gaz 
• Recherche sûre de fuites de gaz avec

le testo 316-1
• Logiciel d'évaluation pour représenter

le déroulement des mesures
• Test de fontionnement pour les

conduites de gaz
• Enregistrement de données pour test

de régulateur pression
• Exploitation avec logiciel PC

Testé  DVGW-TRGI
2008 cf norme VP

952

Unique

UUnnee  mmeessuurree  eexxaaccttee  ppaarr
ccoommppeennssaattiioonn  ddee  llaa  pprreessssiioonn
aabbssoolluuee

Le testo 314 compense de
manière autonome les variations
de pression absolue lors de la
mesure de débit volumique grâce
à une compensation de la
pression absolue.

Rapide

LLaa  pphhaassee  ddee  rreemmiissee  àà  zzéérroo  aavveecc
rraaccccoorrddeemmeenntt  dd’’uunnee  ccoonndduuiittee

Pour pouvoir déterminer
rapidement et exactement ∆P lors
de la mesure en cours, la mise à
zéro sur la pression
atmosphérique ambiante est
réalisée pendant la mesure en
cours. Il n’est pas possible
d’interrompre le processus, ni de
retirer la conduite.

Précis

MMeessuurree  ppaarr  ccoommppeennssaattiioonn  ddee
pprreessssiioonn  ééttaalloonn  aavveecc  uunn  ddiissppoossiittiiff
dd’’aalliimmeennttaattiioonn

Il est possible de compenser les
variations de pression dans les
conduites lors d’un contrôle de
débit volumique indépendant du
réseau gaz. Le régulateur de
pression d’écoulement intégré
(bulle de gaz avec dispositif
d’alimentation) compense les
variations. La valeur ajustée avec
précision est affichée
parallèlement avec la quantité de
fuite sur le testo 314.

0 ... 1000 mbar
Caractéristiques techniques testo 314

Etendue de mesure de pression
0.1 mbarRésolution
±0.5 mbar; ±3% v.m.Précision
0 ... 8 l/hEtendue de mesure du débit
0.1 l/hRésolution
±0.1 l/h; ±5% v.m.Précision
> 5 hAutonomie
252 x 115 x 58 mmDimensions
env. 728 gPoids

Réf.

0560 3140

Manomètre avec imprimante
intégrée, de 0 mbar jusqu'à +1000
mbar

testo 314

testo 314, appareil de mesure de pression
avec imprimante intégrée, de -1000 mbar
jusqu'à +1000 mbar

Alimentation secteur 230 V/8 V/1 A permet
l'utilisation des éléments
indépendamment les uns des autres

Mallette de transport avec tuyauterie
visant le raccordement à la conduite de
gaz

testo 316-1, appareil de surveillance de
fuites de gaz

TopSafe pour testo 316, étui de protection
avec support, protège contre la saleté et
les chocs

Spray de détection de fuites sur la
tuyauterie. Indique tous problèmes
d'étanchéité

Bouchon d'essai conique 1/2" pour
raccordement aux conduites de gaz 19-32
mm

Bouchon d'essai conique 3/4" pour
raccordement aux conduites de gaz 24-44
mm

Bouchon étagé haute pression  3/8" et
3/4" pour raccordement aux conduites de
gaz

Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1"
pour raccordement aux conduites de gaz

Bouchon de mise en pression

Blocage du cordon pour commutation de
2 conduites ou plus

Pompe de contrôle pour établir la
pression d'essai

Système de contrôle complet pour
conduites de gaz et d'eau

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Bloc secteur 230 V/ 8V/ 1 A, pour indicateur (prise européenne), pour
utilisation secteur et charge des accus

Dispositif d'alimentation pour testo 314 pour des mesures indépendantes du
secteur

0554 1084

0554 3142

Tuyauterie visant le raccordement à la conduite de gaz y compris la pompe
d'essai et bouchon d'essai conique 1/2 "

0554 3141

Capuchon compteur, tube pour raccordement au cordon 0554 3156

testo 316-1, appareil de surveillance de fuites de gaz avec sonde de mesure
flexible, mode d'emploi et pile

0632 0316

Vanne 2 voies pour commutation de 2 conduites ou plus 0554 3161

Robinet d'arrêt, blocage du cordon 0554 3162
Cordon de liaison, pour raccordement du tube ou prolongation 0554 3158

Bouchon d'essai conique 1/2" pour raccordement aux conduites de gaz 19-
32 mm

0554 3151

Bouchon d'essai conique 3/4" pour raccordement aux conduites de gaz 24-
44 mm

0554 3155

Bouchon d'essai conique 1" pour raccordement aux conduites de gaz 35-65
mm

0554 3152

Bouchon étagé haute pression 3/8" et 3/4", pour raccordement aux
conduites de gaz

0554 3163

Bouchon étagé haute pression 1/2" et 1", pour raccordement aux conduites
de gaz

0554 3164

Spray de détection de fuites d'air ou de gaz 0554 3166

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0569

Pompe d'essai pour kit de mise sous pression 0554 3157
Set pour mesures de pression sur installation de chauffage 0554 0449

0516 0189

Mallette incluant la tuyauterie pour le raccordement à la conduite de gaz, la
pompe d'essai et le bouchon d'essai conique 1/2 "

TopSafe, étui de protection pour testo 316 pourvu d'un support, antichocs et
anti-salissures

0516 3140

0554 3332

Liaison RS232, cordon de liaison appareil - PC pour transmission des
données (1,8 m)

Logiciel d'exploitation, pour représentation du déroulement des mesures
sous forme de diagramme, tableaux et gestion des données clients

0409 0178

Sonde haute pression jusqu'à 25 bar 0638 1743

Sonde pour mesurer la temp. départ et retour sur tuyau jusqu'à 2" de
diamètre

0600 4593

Sonde de contact très rapide à lamelles, étendue de mes. à courte durée
jusqu'à +500°C

0604 0194

Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long. 1,5 m 0430 0143

Bouchon de mise en pression 0554 3171
Certificat d'étalonnage raccordé en débit gazeux, 5 points de mesure 0520 0084

Réf.

0563 3140 70
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Notes



Compensé en température (les
variations de température n'ont
aucune influence sur le résultat de
mesure)

11 unités de mesure différentes au
choix

Mesure du taux de fuite (chute de
pression par unité de temps)

Valeurs Min/Max

Touche Hold

Enregistreur de données pour valeurs
individuelles ou séries de mesure

Affichage Auto-Off/Low-Bat

Avec certificat de précision

Précision ±0.2% val.fin.

D’autres infos sur

Mode configuration

Mise à zéro par pression d'une touche

Touche Hold

www.testo.frwww.testo.fr

Appareil de mesure de haute précision de pression pour l'industrietesto 525

Le testo 525 possède une
compensation en température, les
variations de températures n’ont
aucune incidence sur les
mesures.

L’appareil permet des mesures de
surpression/dépression, pression
différentielle et pression absolue. Il
peut être utilisé en manomètre de
référence.

testo 525, manomètre électronique
livré avec pile et certificat de
précision. Différentes versions pour
tous types d’applications, 
voir ci-dessous.

testo 525 App. de mesure de la pression différentielle

Réf.Etendue Résolution Surcharge
Précision ±0.2% val.fin.

testo 525 Appareil de mesure de la surpression

Réf.Etendue Résolution Surcharge

Précision ±0.2% val.fin.

testo 525 Appareil de mesure de la pression absolue

Réf.Etendue Résolution Surcharge

Précision ±0.1% val.fin.
Réf.Etendue Résolution Surcharge

Précision ±0.1% val.fin.
Réf.Etendue Résolution Surcharge

Précision ±0.05% val.fin.
Réf.Etendue Résolution Surcharge

12

0 ... 25 hPa 0.001 hPa ±125 hPa 0560 5250
0 ... 200 hPa 0.01 hPa ±1400 hPa 0560 5251

0 ... 7 bar 0.001 bar ±17 bar 0560 5264

0 ... 30 bar 0.01 bar 70 bar 0560 5258
0 ... +70 bar 0.01 bar 140 bar 0560 5259

0 ... 1100 hPa 0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5256
0 ... 2000 hPa 0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5257

0 ... 1100 hPa 0.1 hPa ±2000 hPa 0560 5266
0 ... +2000 hPa 0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5267

0 ... +2000 hPa 0.1 hPa ±3000 hPa 0560 5273
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Transport et protection

Autres accessoires et pièces de rechange

Certificats d’étalonnage

RRééggllaaggeess  ddee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee
ll’’aappppaarreeiill
A l’aide du logiciel pour testo 525, il est
très facile de modifier les paramètres de
l’appareil par PC (exemple pour changer
l’unité, la cadence, ou activer le lissage
des mesures). A l’aide des menus
déroulants, on choisit la valeur souhaitée
qui est transférée sur l’appareil.

LLiirree  llaa  mméémmooiirree
Par la fonction « lire la mémoire», les
données mémorisées sont lues pour être
sauvegardées sur le disque dur du PC.
Ces données peuvent être visualisées en
tableau. Les informations importantes
comme Max/min et moyenne seront
affichées dans les premières lignes. Les
mesures peuvent être imprimées ou
transférées dans un tableur de type
Excel.

MMeessuurree  OOnnlliinnee
La mesure Online permet de lire
rapidement à l’écran les mesures.
Pendant la mesure Online, les mesures
sont automatiquement sauvegardées.

HHiigghhssppeeeedd
Le testo 525 effectue 10/20 mesures par
secondes. Cette mesure rapide permet
de rechercher et de mettre en évidence
des coups brefs de pression. En mesure
rapide, l’utilisateur peut définir lorsque
les mesures doivent débuter. 

Les critères de choix sont :
départ immédiat, départ après un
dépassement sur une valeur limite
programmée (haute ou basse). Un mode
Trigger peut être également utilisé. 
Si une valeur limite haute ou basse est
dépassée, il est aussi possible d’entrer la
durée des mesures. Si le seuil est de
nouveau dépassé, les mesures sont de
nouveau actives. Ce mode est
particulièrement recommandé pour
rechercher les défauts d’installation.

-5 ... +50 °C
-30 ... +85 °C

Pile 9V

984

tous les gaz non agressif

Capteur de pression
piezorésistif

11 unités de mesure
différentes au choix : bar,
mbar, kPa, hPa, MPa,
mmH20, mH20, mmHg,
psi, inchH20, inchHg

manuel, 1 sec. ... 60 min.
au choix

Type de pile
Milieu de mesure

Tuyau 4 mm (jusqu'à 7
bar)
NPT 1/8" (jusqu'à10 bar)

Connexion

IP54

30 ... 95 %HR

LCD 1 ligne

Interface RS232

Indice de protect°

Temp. utilis.
Temp. de stock.

Les indications de précisions et
échelles de mesures se trouvent sur
la page de gauche

152 x 83 x 34 mm

2 ans
270 g

Dimensions
50 hAutonomie pile

Garantie
Poids

testo 525

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Caract. communes

Caractéristiques techniques

Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile 200515 0025

Chargeur pour accu 9V, pour charge externe des accus 200515 0025 0554 0025

Adaptateur 1/8", pour tuyau de raccordement 0554 5200

Tuyau silicone, long. 5 m, charge maximale 700 hPa (mbar) 0554 0440

Set tuyau, 2x1 m, spiralé, avec raccord vissé 1/8" 0554 0441

Pompe d'étalonnage dépression, max. - 700 hPa/mbar 0554 5253

Pompe d'étalonnage surpression, max. 5 bar 0554 5252

Convertisseur de précision 0...10 bar, pour mesure sur milieux liquides 0554 5254

Tuyau de raccordement du convertisseur de pression au système (1X) 0554 3170

Certificat d'étalonnage DKD pour la pression, pression différentielle, précision
< 0,1 (% v. fin.)

0520 0035

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression différentielle ou absolue;
11 pts sur l'étendue de mesure de l'appareil

0520 0215

Caractéristiques techniques / Accessoire(s)

Affichage

Humidité admissible

Capteur

PC

Autre(s)

Cadence d’enregistr.

Mémoire

Etui de transport en cuir avec sangle de transport, pour un transport rapide et
sécurisé de l'appareil

0554 5251

Mallette de transport (PVC) pour appareil et accessoires, pour un transport
pratique et sécurisé

0516 5200

Logiciels et accessoires
Set inclus logiciel et liaison RS232, Logiciel de contrôle des appareils et
gestion des données

0554 5256

Logiciel, pour contrôle des appareils et gestion des données

Logiciel pour contrôle des appareils et gestion des
données

0554 5255

Liaison RS232, Liaison appareil-PC pour transmission des données 0554 5250

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression absolue, 11 pts de mesure
sur l'étendue de mesure

0520 0222



Raccord rapide M8x0,5
(pour testo 526)

Affichage 2
lignes avec
texte
d’information
sur l’utilisation

Touche mise à zéro

HOLD/MAX/MIN/MEAN

Imprimer

Enregistrer

Eclairage
affichage

D’autres infos sur

2 entrées sondes au choix pour la
pression, la température, le courant/la
tension

Communication
de données avec

PC

Capteur de pression différentiel intégré

Alimentation électrique/
Chargement rapide accu

www.testo.frwww.testo.fr

Appareil de mesure de référence pour tous les
domainestesto 521

tteessttoo  552211--11//--22  aavveecc  uunn  ccaapptteeuurr
iinntteerrnnee  00......  110000  hhPPaa  //  00,,11%%
Les testo 521-1/-2 sont dédiés
aux mesures de pression
différentielles de précision en
climatisation/ventilation, comme
par exemple une perte de charge
sur un filtre, un contrôle de
ventilateur ou d’extracteur. Pour
des mesures avec tube de Pitot
sur une plage de 5 à 100 m/s,
utilisez les testo 521-1/-2.

LLee  tteessttoo  552211--33  aavveecc  ccaapptteeuurr
iinntteerrnnee  ddee  00......  22,,55  hhPPaa
Il permet de mesurer les
pressions différentielles les plus
faibles jusqu’à 2.5 hPa. Grâce à
sa très grande précision et une
résolution de 0.1 Pa, il est
l’appareil idéal pour les contrôles
de salles blanches ou de faibles
dépressions (tirage par exemple).
Pour des mesures avec tube de
Pitot, le testo 521-3 est l’appareil
idéal sur une plage de 1 à 20 m/s.

Réf.

0560 5210

testo 521-1, appareil de mesure
de pression différentielle 0...100 hPa
avec pile et protocole d'étalonnage

0 ... 100 hPa / ±0.2 % val.fin.

0 ... 100 hPa / ±0.1 % val.fin.

0 ... 2.5 hPa

testo 526

tteessttoo  552266--11  ppoouurr  llaa  pprreessssiioonn
ddiifffféérreennttiieellllee  ddee  00  ......  22000000  hhPPaa  
Le testo 526 est l’appareil de
mesure de la pression
différentielle pour des applications
industrielles. Avec une précision
allant jusqu’à 0,1 % val. fin., il est
possible de surveiller et de
mesurer avec une très grande
précision les process critiques.

tteessttoo  552266--22  aavveecc  ccaapptteeuurr  ddee
pprreessssiioonn  ddiifffféérreennttiieellllee  pprréécciiss
L’appareil testo 526 est l’appareil
de mesure de la pression
différentielle pour des applications
industrielles. Avec une précision
allant  jusqu’à 0,05 % val. fin., il
est possible de surveiller et de
mesurer avec une très grande
précision les process critiques.

EEssssaaii
Le menu spécifique sur les testo
526-1 et 526-2 permet un essai
d’étanchéité de récipients. Le
rapport d’essai en pression sera
documenté par l’utilisation du
logiciel.

14

1

Réf.

0560 5211

testo 521-2, appareil de
mesure de pression différentielle
0...100 hPa avec pile et protocole
d'étalonnage

2

Réf.

0560 5280

testo 526-1, appareil de
mesure de pression différentielle
0...2000 hPa avec raccords rapides,
pile et protocole d'étalonnage

0 ... 2000 hPa/ ±0.1 % val.fin.

0 ... 2000 hPa/ ±0.05 % val.fin.

4

Réf.

0560 5281

testo 526-2, appareil de
mesure de pression différentielle
0...2000 hPa, avec raccords rapides,
pile et protocole d'étalonnage

5

Réf.

0560 5213

testo 521-3, manomètre
différentielle, 0...2.5 hPa avec pile et
protocole d'étalonnage

3 Le capteur de pression différentielle est
intégré dans le testo 521 et 526. Deux
entrées permettent de raccorder
jusqu’à deux sondes supplémentaires:
• Sondes de pression différentielle

jusqu’à 2000 hPa
• Sondes de pression absolue jusqu’à

2000 hPa
• Sonde de pression relative jusqu’à

400 bar
• Sonde de température de

-200...+1250 °C
• Sondes pour la mesure du

courant/de la tension

Grand choix de sondes

• Les procès verbaux individuels
peuvent être imprimés sur site grâce
à l’imprimante de procès verbal. Sans
câblage encombrant via l’interface
infrarouge.

• Le papier thermique à lisibilité
étendue dans le temps permet
d’établir des documents sur les
mesures jusque sur une durée de 10
ans.

Documents sur site

• Les données de mesure enregistrées
peuvent être facilement évaluées et
retraitées par le logiciel.

• Les données de mesure sont
récupérées par l’appareil et peuvent
être représentées online avec le
logiciel.

• Dans le menu mesure rapide, il est

possible de constater des coups de
pressions au rythme de 0,05 s. Etant
donné que les coups de pression
interviennent dans la plupart des cas
de façon imprévisible, il est possible de
déterminer une règle via la fonction
déclenchement qui filtre les coups de
pression et enregistre ces informations
séparément pour l’utilisateur.

Gestion simple des mesures via PC

L’interface 4...20 mA permet de
raccorder un grand nombre de
convertisseurs de mesure ou de
capteurs autres (en technique bifilaire ou
4 fils, tension 18 V). La mise à l’échelle
est réalisée par l’appareil de mesure.

Avantage important: Le convertisseur de

mesure raccordé ne nécessite pas
d’alimentation propre, celle-ci est fournie
par l’appareil de mesure de pression
testo 521 ou testo 526.

Contrôle des convertisseurs de mesure avec interface 4...20 mA

• Les données de mesure peuvent être
enregistrées individuellement ou sous
forme de série de mesures. Les
fréquences de mesure (0,05 sec., 1
sec...24 heures) et le nombre des
valeurs à enregistrer peuvent être
librement choisies. Le volume
maximal pouvant être enregistré est
de 25 000 données de mesure.

• Les données de mesure sont
enregistrées sous une référence
individuelle en fonction du point de
mesure (max. 99 points de mesure) -
avec la garantie de les retrouver.

• En cas de quantités importantes de
données, il est possible d’activer la
mesure online via le PC.

Contrôle longue durée facilité



Capteur en céramique
pour sonde de pression
externe

Capteur de pression
piezorésistif Pour sondes de
pression externes

CTN Type K (NiCr-Ni) Mesure sous tension Mesure de la vitesse
d’air

Capteur de pression
piezorésistif

Capteur de pression
piezorésistif

Capteur de pression
piezorésistif

Capteur Capteur de pression
piezorésistif

Capteur de pression
piezorésistif
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Transport et protection

Imprimante(s) et accessoire(s)

Autres accessoires et pièces de rechange

Logiciels et accessoires

Certificats d’étalonnage

0 ... +50 °C
-20 ... +70 °C

9 V (6LR61)Type de pile

Tuyau: Ø intérieur 4 mm
Ø extérieur 6 mm

Afficheur LCD avec
symboles,
7 segments et matrice à
point

ABS
Interface RS232

Prise secteur et recharge des
accus dans l'appareil. 

Reconnaissance automatique
des sondes raccordées

9 unités de mesure différentes
au choix: mbar, hPa, bar, Pa,
kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi100 kB (de rigueur)

env. 25.000 val. mesures)

Pile/accu,Bloc secteur
12V

Temp. utilis.
Temp. de stock. 219 x 68 x 50 mm

2 ans
300 g

Dimensions

Autonomie avec capteur
interne: 30 h
sur accu: 10 h
avec pile alcaline: 18 h

Autonomie pile

Garantie
Poids

Accessoire(s) / Caractéristiques techniquestesto 521 / testo 526

Caract. communes testo 521 / testo 526

Connexion

Affichage

à partir de 0.04 sec.Cadence de mes.

±1 Digit

0.01 bar

-1 ... 400 bar

Résolution

±0.2 % val.fin.Précision*
Etendue

0.1 Pa (0638 1347)
0.001 hPa (0638 1447)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1647; 0638 1747;
0638 1847)

0 ... 2000 hPa
±0.1 % v.m.

0.1 °C

-40 ... +150 °C
±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (étendue restante)

0.1 °C

-200 ... +1370 °C
±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (étendue restante)

0.01 V

0 ... 10 V
±0.01 V

0.01 mA

0 ... 20 mA
±0.04 mA

Matériaux du boîtier
PC

Autre(s)

Mémoire

Alimentation

2x par sec., pour mesures
rapides 4x par sec.

Rafraichissement
écran

0.01 hPa

0 ... 100 hPa

Résolution

Etendue

testo 521-1 testo 521-2 testo 521-3

Caractéristiques techniques

0.01 hPa

0 ... 100 hPa

2000 hPaPression statique 2000 hPa 100 hPa
300 hPaSurcharge 300 hPa 50 hPa

0.1 Pa

±0.2 % val.fin.Précision ±0.1 % val.fin. ±0.5 Pa (0 ... 20 Pa)
±(0.5 Pa ±0.5% v.m.)
(20.1 ... 250 Pa)

0 ... 2.5 hPa

±1 Digit

0.1 hPa

0 ... 2000 hPa

testo 526-1 testo 526-2

0.1 hPa

0 ... 2000 hPa

2000 hPa 2000 hPa
3000 hPa 3000 hPa

to 2,5 hPaMise à zéro to 2,5 hPa to 0,5 hPa to 50 hPa to 50 hPa

±0.1 % val.fin. ±0.05 % val.fin.

*Données de précision du capteur interne de l’appareil

Zubehör Réf.Accessoire(s) Zubehör Réf.Accessoire(s)

TopSafe (étui de protection), avec sangle de transport, support de paillasse et
aimant. Protection contre les poussières et les chocs.

0516 0446

Mallette de transport, pour manomètres, sondes et accessoires 0516 0527

Mallette de transport, pour manomètres, sondes et accessoires 0516 0526

Imprimante infrarouge IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
LR6, pour impression des données sur site

0554 0547

Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de charge livré
avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une  prise internationale, 100-240V,
300mA, 50/60Hz

0554 0610

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0569
Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), conservation des données à
long terme jusqu'à 10 ans

0554 0568

ComSoft 3 - Professionnel pour gestion des données, avec banque,
exploitation et fonction graphique, courbe de tendance

0554 0830

Liaison RS232, cordon de liaison appareil - PC pour transmission des
données (1,8 m)

0409 0178

Adaptateur Ethernet RS 232 - inclus driver logiciel et bloc d'alimentation, rend
possible la communication sur un réseau informatique

0554 1711

Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile 200515 0025
Chargeur pour accu 9V, pour charge externe des accus 200515 0025 0554 0025

Bloc secteur avec la possibilité de raccord international 0554 1143 Certificat d'étalonnage DKD en pression, Pression différentielle, précision  <
0,1 (% v. fin.)

0520 0205

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression diff., précision 0,1 ... 0,6
(% val.fin.) - 11 pts de mes.

0520 0215

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression différentielle, précision >
0,6 (% val.fin.) - 6 pts de mes.

0520 0225

Certificat d'étalonnage DKD en pression, pression absolue, précision 0,1 ...
0,6 (% val.fin.) - 11 pts de mes.

0520 0212

Certificat d'étalonnage DKD pour la pression, pression différentielle, précision
< 0,1 (% v. fin.)

0520 0035

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression différentielle, précision
0,1 ... 0,6 (% val.fin.)

0520 0025

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, pression différentielle, précision
0,1 (% v. fin.), pour testo 521-2

0520 0035

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, 5 pts de pression absolue à
définir sur la plage, pression absolue, précision 0,1 ... 0,6 (% val. fin.)

0520 0125

Certificat d'étalonnage raccordé en temp., thermomètre avec sonde
d'ambiance/immersion, pts  -18°C; 0°C; +100°C

200520 0001

Certificat d'étalonnage raccordé en temp., app. de mes. avec sonde
d'ambiance/immersion; pts d'étalonn. 0°C; +150°C; +300°C

200520 0021

Certificat d'étalonnage raccordé en température, thermomètre avec sonde de
surface; pts d'étalonnage +60°C; +120°C

200520 0071

Certificat d'étalonnage COFRAC en temp., app. de mes. avec, sonde
d'ambiance/immersion; pts d'étalonnage -18°C; 0°C; +100°C

200520 0211

Certificat d'étalonnage DKD en température, thermomètre avec sonde de
surface; pts d'étalonnage +100°c; +200 °C; +300 °C

0520 0271

Certificat d'étalonnage électrique raccordé (pour transmetteur sortie analogique)

Certificat d'étalonnage raccordé en pression, Pression différentielle, précision
> 0,6 (% val.fin.), pour testo 521-3

200520 0005
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Sonde(s) / Accessoire(s)testo 521 / testo 526
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Sonde de pression de précision, 100 Pa, en boîtier
métallique robuste anti-choc, avec aimant de
fixation, pour des mesures de pression
différentielle et de vitesse d'air (en utilisation avec
un tube de Pitot)

0638 1347

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

0 ... +100 Pa to 20 Pa±(0.3 Pa ±0.5% v.m.)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C (compensated)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C (compensated)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C (compensated)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C (compensated)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C (compensated)

Temp. utilis.
-40 ... +100 °C
0 ... +70 °C (compensated)

Temp. utilis.
-40 ... +100 °C
0 ... +70 °C (compensated)

Temp. utilis.
-40 ... +100 °C
0 ... +70 °C (compensated)

Temp. utilis.
-40 ... +100 °C
0 ... +70 °C (compensated)

Temp. utilis.
-40 ... +100 °C
0 ... +70 °C (compensated)

Temp. utilis.
0 ... +50 °C

Connexion: Tête de mesure, cordon 0409 0202 indispensable

Connexion: Tête de mesure, cordon 0409 0202 indispensable

Connexion: Tête de mesure, cordon 0409 0202 indispensable

Connexion: Tête de mesure, cordon 0409 0202 indispensable

Connexion: Tête de mesure, cordon 0409 0202 indispensable

Sonde de pression, 10 hPa, en boîtier métallique
robuste anti-choc, avec aimant de fixation, pour
des mesures de pression différentielle et de
vitesse d'air (en utilisation avec un tube de Pitot)

0638 14470 ... +10 hPa ±0.03 hPa

Sonde de pression, 100 hPa, en boîtier métallique
robuste anti-choc, avec aimant de fixation, pour
des mesures de pression différentielle et de
vitesse d'air (en utilisation avec un tube de Pitot)

0638 15470 ... +100 hPa ±0.5% v.m. (+20 ... +100
hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20 hPa)

Sonde de pression différentielle 1000 hPa, en
boîtier métallique robuste anti-choc, avec aimant
de fixation, y compris fixation rapide (M8 X 0,5)

0638 16470 ... +1000 hPa ±1 hPa (0 ... 200 hPa)
±0.5% v.m. (200 ...
1000 hPa)

Sonde de pression différentielle 2000 hPa, en
boîtier métallique robuste anti-choc, avec aimant
de fixation, y compris fixation rapide (M8 X 0,5)

0638 17470 ... +2000 hPa ±2 hPa (0 ... 400 hPa)
±0.5% v.m. (400 ...
2000 hPa)

Etendue PrécisionIllustration Mise à zéro

100 hPa

Pression
statique

50 hPa

to 0,4 hPa1000 hPa50 hPa

to 4 hPa1000 hPa300 hPa

to 20 hPa1000 hPa2000 hPa

to 40 hPa

to 0,1 bar

to 0,3 bar

to 0,4 bar

to 1 bar

to 4 bar

1000 hPa3000 hPa

——4000 hPa

SurchargeSonde de pression différentielle Réf.

Etendue PrécisionIllustration Mise à zéroPression
statique

Surcharge Réf.

Sonde de pression, 2000 hPa, pour mesure de
pression absolue, en boîtier métallique robuste
anti-choc, avec aimant de fixation, y compris
fixation rapide (M8 X 0,5)

0638 18470 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ...
+2000 hPa)

Sonde de pression absolue

Sonde de pression absolue résistant aux fluides
frigorigènes, jusqu'à 10 bar

0638 1741-1 ... +10 bar ±1% val.fin. 25 bar

Sonde haute pression résistant aux fluides
frigorigènes,en acier,  jusqu'à 30 bar

0638 1841-1 ... +30 bar ±1% val.fin. 120 bar

Sonde haute pression résistant aux fluides
frigorigènes, en acier, jusqu'à +40 bar

0638 1941-1 ... +40 bar ±1% val.fin. 120 bar

Sonde haute pression résistant aux fluides
frigorigènes, jusqu'à 100 bar

0638 2041-1 ... +100 bar ±1% val.fin. 250 bar

Sonde haute pression résistant aux fluides
frigorigènes, jusqu'à 400 bar

0638 2141-1 ... +400 bar ±1% val.fin. 600 bar

Etendue PrécisionIllustration SurchargeSonde de pression relative (milieucompatible)
Réf.Mise à zéro
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Sonde(s) / Accessoire(s)testo 521 / testo 526

Cordon courant/tension (±1 V, ±10V, 20 mA) 0554 00070 ... +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0.01 V (0 ... +10 V)
±0.04 mA (0 ... +20 mA)

Interface 4 ... 20 mA pour le raccordement et l'alimentation du transmetteur (mise à
l'échelle sur l'appareil), dans un boitier métallique antichoc, avec aimant de fixation

0554 05280/4 ... 20 mA

Canaux 1 entrée, équipée d'un presse étoupe
Alim. pour transmetteur 18V DC ± 20%
Charge max. 30 mA

±0.04 mA

Connexion: Commandez cordon de
raccordement 0430 0143 ou 0430
0145

Etendue ConnexionPrécisionIllustrationSondes courant/tension Réf.

Tube de Pitot, long. 350 mm, en inox, pour des mesures de vitesse
d'écoulement des gaz avec sonde de pression En raccordement avec des
sondes de pression 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547ou testo 521 avec
capteur interne

0635 21450 ... +600 °C

Temp. utilis.IllustrationTubes de Pitot Réf.

Etendue PrécisionIllustrationSondes de température t99 Réf.
150 mm

350 mm

Ø
7 

m
m

Tube de Pitot, long. 500 mm, en inox, pour des mesures de vitesse des
gaz, relié à la sonde pression En raccordement avec des sondes de
pression 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547ou testo 521 avec capteur
interne

0635 20450 ... +600 °C
500 mm

Ø
7 

m
m

Ø 10 mm

Sonde de contact très rapide à lamelles, étendue
de mes. à courte durée jusqu'à +500°C

0604 0194-200 ... +300 °C Classe 2* 3
sec.

Connexion: Commandez cordon de raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

Sonde pour mesurer la temp. départ et retour sur
tuyau jusqu'à 2" de diamètre

0600 4593-60 ... +130 °C Classe 2* 5
sec.

Connexion: Cordon droit fixe

150 mm

Ø 1.5 mm

Sonde de pénétration/immersion très rapide pour
mesure dans les liquides

0604 0493-200 ... +600 °C Classe 1* 1
sec.

Connexion: Commandez cordon de raccordement 0430 0143 ou 0430 0145

150 mm

Ø 9 mm

Sonde d'ambiance très précise pour mesure de la
température de l'air et de gaz avec un capteur
découvert, protégé mécaniquement

0610 9714-40 ... +130 °C D'après courbe UNI 60
sec.

Connexion: Cordon droit fixe

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long. 1,5 m,
matériau gaine PUR

0430 0143
Zubehör Réf.Accessoire(s)

Cordon de raccordement pour sonde avec tête enfichable, long. 5 m, matériau
gaine PUR

0430 0145

Tuyau silicone, long. 5 m, charge maximale 700 hPa (mbar) 0554 0440

Set tuyau, 2x1 m, spiralé, avec raccord vissé 1/8", résistant jusqu'à 20 bar de
pression

0554 0441

Câble de raccordement, long. 2,5 m,  pour sondes de pression  0638
1741/1841/1941/2041/2141

0409 0202

Adaptateur pour sonde pression filetage 1/2", taraudage 1/4", pour sondes de
pression  0638 1741/1841/1941/2041/2141

*Selon norme EN 60584-2,  précision Classes 1/2 de -40 ... +1000/+1200 °C.

0699 3127
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Détecteur de fuites de fluides frigorigènes

3 g/a

R134a, R22, R404a, H2 et
tous les fluides courants
comme les CFC, HCFC,
HFC
NH3 (capteur séparé)

g/a

alarme sonore et optique

<1 sec.

testo 316-4

Fiabilité importante du capteur

Alarmes sonores et visuelles

Auto-test permanent du capteur

Remplacement aisé du capteur par
l'utilisateur sans retour usine

Kit oreillette pour localisation de fuites
dans des endroits bruyants

Barregraphe pour localiser précisément
la fuite

Lot testo 316-4 complet.
Détection rapide et précise des
fluides frigorigènes les plus
courants.

Lot testo 316-4 spécial
ammoniaque.

Toujours précis: Le capteur est
testé en permanence (Auto-test).
L'état de fonctionnement est
affiché à l'écran y compris s'il est
encrassé. Inutile d'utiliser un gaz
étalon pour valider son
fonctionnement. Lorsque le
capteur est encrassé, il suffit
simplement de le retirer de son
col de cygne, le nettoyer et le
remettre en place.

L'afficheur passe de la couleur
verte à rouge en présence d'une
fuite. En parallèle, un signal
sonore retentit. Dans des endroits
très bruyants, un kit oreillette est
disponible pour relayer l'alarme
acoustique. Le barregraphe à
l'écran facilite la localisation de la
fuite sur l'installation. Le col de
cygne permet d'accéder à des
endroits difficiles d'accès. 

Le testo 316-4 mesure également
les fuites d'ammoniaque. Il suffit
tout simplement de remplacer le
capteur existant par le modèle
adapté.

Caractéristiques techniques

www.testo.frwww.testo.fr

Zubehör Réf.Accessoire(s)

Alarme inférieure

Fluides détectés

Alarmes sonores et
visuelles

Unité

Tps de réponse

Capteur de remplacement pour fluides (CFC, HCFC, HFC, H2) 0554 3180

Capteur de remplacement pour ammoniaque (NH3) 0554 3181

Réf.

0563 3164

Lot complet testo 316-4 livré avec
capteur pour fluides (CFC, HCFC,
HFC, H2), mallette de transport et kit
oreillette

Lot testo 316-4 complet.

Réf.

0563 3165

Lot testo 316-4

Lot complet testo 316-4 livré avec
capteur ammoniaque, mallette de
transport, kit oreillette

Dimensions 190 x 57 x 42 mm
Poids 348 g

Temp. utilis. -20 ... +50 °C
Humidité admissible 20 ... 80 %HR
Temp. de stock. -25 ... +70 °C

Conformité

Long. col de cygne 370 mm

Alimentation 1 pack accus
(6 unités NiMh)

Autonomie 6 h (en continu)

Garantie

1g/an. Précision
conforme à la norme EN
14624 et E35-422

2 ans (appareil + capteur)

Temps de 
mise en route

<50 sec.
(0 ... +50 °C)
<80 sec.
(-20 ... 0 °C)

Fluides détectés
Fluides frigorigènes
Groupe des fluides frigorigènes

Référence KM
(Alarme inférieure
spécicifiée)

Fluides
détectés

Différents fluides
dispo dans l’app.

FCKW
H-FCKW
H-FKW
R12
R22
R123
R134a
R404
R407a, b, c, d, e
R408
R409
R410a
R505
R507
R600/R600a
Hydrogène
Ammoniac
R410a
R124
R227
R422d
R11
R290
R508
R427a
R1270
R1150
R170

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
R22
R404a
R22
R22
R22
R134a
R404a
R134a
R22
R22
R134a
R22
R134a
R22
H2

NH3

R134a
R22
R134a
R134a
R22
H2

R134a
R404a
R22
R22
R134a
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Analyseur pour pompes à chaleur et groupes frigorifiquestesto 523

• Mesures très précises de la BP et HP
grâce à la compensation en
température

• Calcul instantané des T° de
surchauffe et refroidissement

• Mesures des températures de
surchauffe et refroidissement

• Impression sur site avec imprimante
testo des différentes valeurs (option)

• Afficheur grand format avec oeilleton
éclairé

• 2 vannes de mesures

Le testo 523 est le premier
"analyseur pour P.A.C." et un outil
de contrôle pour les systèmes de
climatisations et groupes
frigorifiques. La relation
pression/température suivant le
fluide sélectionné est directement
affichée sur l'écran grand format
de l'analyseur.

Caractéristiques techniques

Réf.

0560 5231

testo 523, analyseur pour pompes à
chaleur et groupes frigorifiques livré
avec protocole d'étalonnage et piles

Réf.

0563 5235

testo 523 livré avec une sonde de
température velcro et mallette de
transport

Lot testo 523

Réf.

200000 5231

testo 523 livré avec une sonde de
température velcro, 3 flexibles
et mallette de transport

Lot testo 523

Réf.

200000 5231

testo 523 livré avec une sonde de
température velcro, 3 flexibles et
mallette de transport

Lot testo 523

Etendue

Etendue

Surcharge
Précision

Précision

±1 Digit

Connexion

Résolution

Temp. utilis.
Temp. de stock.

Autonomie
Dimensions

Type de pile

Indice de protect°
Poids

25 bar / 50 bar
50 bar / 100 bar

-100 ... +200 °C
Classe B ±(0,3 +0,005 tl)
0.1 °C

CFC, HCFC, N, H2O,
CO2

-20... +60 °C
-20... +60 °C

40 h (sans rétro-éclairage)
4 piles mignon AA

260 x 130 x 70 mm
IP54

3 x 7/16"-UNF
Résolution 0.1 bar

1250 g

1 x raccordable

±0,5% PE (Classe 0,5)

Caract. techniques

Température

Basse/haute pression

Entrées

Fluides

R12
R1270
R134a
R22
R23

R290
R401A
R401B
R401C
R402A

R402B
R403B
R404A
R406A
R407A

R407B
R407C
R407D
R408A
R409A

R410A
R413A
R414B
R417A
R422D

R500
R502
R507
R744
R718

Différents fluides disponibles dans l’app.

Sondes et accessoires, voir page 22
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Analyseurs pompes à chaleur et analyseurs froidtesto 556

• Impression des valeurs sur site grâce à l'imprimante IR (option)

• Des capteurs très précis mesurent les surpressions et
souspressions

• Mesures instantanées des températures de surchauffe et
dépression

• 4 vannes avec voyant rétro-éclairé

• 4 entrées pour sondes de température (2x radio, 2x liaison câble)

• Mesure de température sans fil jusqu'à une distance de 20 m (en
champ libre)

• Les courbes de 30 fluides sont intégrées dans l'appareil. Les
fluides peuvent être téléchargés sur notre site à travers notre
logiciel Easykool. 

• Mémoire de 60 000 valeurs

• Autres fonctionnalités disponibles (non comprises): 
- Mesure de courant
- Gestion de la réserve de produit frigorigène lors du remplissage
et de la vidange des installations frigorigènes

- Raccordement d'une balance à produits frigorigènes
- Mesure de pression d'huile

L'analyseur pour systèmes de
climatisation y compris l'ensemble
de vanne 4 voies et les 2 capteurs
de pression calcule la surchauffe
voire un refroidissement excessif
d'installation de réfrigération ou
des pompes à chaleur via des
sondes raccordables en externes.
Grâce au bloc de vannes 4 voies,
il est possible de modifier
temporairement l'orientation des
flux dans une installation. 

Gestion conviviale des données
sur PC avec le logiciel "EasyKool".

Réf.

0560 5563

testo 556-1, analyseur froid et P.A.C.
avec raccord en laiton, protocole
d'étalonnage et piles

Réf.

0560 5564

testo 556-2, analyseur froid et P.A.C.
avec raccord en acier, protocole
d'étalonnage et piles

Réf.

200000 5561

testo 556-1, analyseur froid et P.A.C.
livré avec 2 sondes de température
velcro, 3 flexibles et une mallette de
transport

Set testo 556-1

Caractéristiques techniques testo 556 / testo 560

Etendue

Etendue

Surcharge
Précision

Précision

±1 Digit

Connexion

Résolution

Temp. utilis.
Temp. de stock.

Autonomie
Dimensions

Type de pile

Indice de protect°
Poids

25 bar / 50 bar
50 bar / 100 bar

Résolution 0,1 bar

Résolution 0,1 mbar

-100 ... +200 °C
Classe B ±(0,3 +0,005 tl)
0.1 °C

CFC, HCFC, N, H2O,
CO2

-20... +60 °C
-20... +60 °C

40 h (sans rétro-éclairage)
4 piles mignon AA

260 x 130 x 70 mm

IP54

3 x 7/16"-UNF
1 x 5/8"-UNF

1400 g

Capacité mémoire
60.000 valeurs de mes.

2 x raccordables (Pt100)
2 x radio (TC)

±0,5% PE (Classe 0,5)

Caract. techniques

Température

Etendue 0 ... 200 hPa
3 bar*

Vacuomètre

Basse/haute pression

Entrées

Fluides

Surcharge

*protection assurée contre les surpressions

Les nouveaux fluides peuvent être téléchargés
gratuitement sur notre site grâce au logiciel
EasyKool.

* Seulement pour testo 556-1 / 560-1 (laiton)
** Seulement pour testo 556-2 / 560-2 (acier)

R-12
R1270
R134a
R22
R23
R290

R401A
R401B
R401C
R402A
R402B
R403B

R404A
R406a*
R407A
R407B
R407C
R407D

R408A
R409A
R410A
R413A
R414b*
R417A

R422a*
R500
R502
R507
R508**
R717**

R723**
R744
R718

Fluides disponibles dans les analyseurs
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Maintenance de groupes froids et P.A.C.testo 560

• Vacuomètre pour tirage au vide

• Mesure de la pression absolue avec affichage de la température de vaporisation
de l’eau

• Protection assurée par vanne contre les surpressions de la cellule de mesure au
vide

• Impression des valeurs sur site grâce à l'imprimante IR (option)

• Des capteurs très précis mesurent les surpressions et souspressions

• Mesures instantanées des températures de surchauffe et dépression

• 4 vannes avec voyant rétro-éclairé

• 4 entrées pour sondes de température (2x radio, 2x liaison câble)

• Mesure de température sans fil jusqu'à une distance de 20 m (en champ libre)

• Les courbes de 30 fluides sont intégrées dans l'appareil. Les fluides peuvent être
téléchargés sur notre site à travers notre logiciel Easykool. 

• Mémoire de 60 000 valeurs

• Autres fonctionnalités disponibles (non comprises): 
- Mesure de courant
- Gestion de la réserve de produit frigorigène lors du remplissage
et de la vidange des installations frigorigènes

- Raccordement d'une balance à produits frigorigènes
- Mesure de pression d'huile

L'analyseur de système de
réfrigération pour toutes les
applications dans les installations
climatiques et les pompes à
chaleur. L'appareil de mesure
avec des capteurs haut de
gamme pour la mesure de la
pression, du vide et de la
température. Y compris un bloc
de vannes pour modification
temporaire de l'orientation des
flux dans le système. 

Un logiciel PC convivial sert à la
gestion des données: Aperçu des
données de toutes les mesures,
représentation sous forme de
tableaux et de graphiques, reprise
automatique de données des
entreprises, des monteurs, des
clients et des installations.

EEccoonnoommiisseerr  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’aarrggeenntt  lloorrss
ddeess  aannaallyysseess  dd’’eerrrreeuurrss
Lorsque le rendement d’une installation
frigorifique baisse ou qu’une installation
passe en mode “Panne”, cela peut avoir
comme origine de nombreux facteurs:
de l’air dans le circuit de fluide
frigorigène, des défauts d’étanchéité sur
les conduites et ainsi une perte de
liquide frigorigène, l’encrassement des
évaporateurs ou des condenseurs, etc... 
Grâce à l’enregistrement des
températures et des pressions mesurées
sur une période prolongée, il n’est plus
nécessaire d’observer l’installation
pendant des heures. L’analyse des
données enregistrées est réalisée dans
des délais brefs sur le PC.
Le testo 556 et testo 560 enregistrent
rapidement et de manière sûre
l’ensemble des données de mesure. Les
appareils électroniques d’analyse
d’installations frigorifiques possèdent
une mémoire de plus de 60 000 valeurs
de mesure - il est alors aussi possible
d’enregistrer de grandes séries de
mesure sur plusieurs jours.
Les données de mesure enregistrées
dans les appareils sont reprises via le
câble d’interface sur le PC. Les données

sont représentées sous forme de
graphique ou de tableau.

RRééaalliissaattiioonn  ddee  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  ppoouurr  lleess
cclliieennttss
Le logiciel “Easykool” gère toutes les
adresses des clients, les installations
ainsi que les informations relatives aux
installations et aux clients Les données
enregistrées concernant les réparations,
les contrôles d’étanchéité et les
évacuations des installations frigorifiques
peuvent alors être facilement affectées
aux clients. Les informations les plus
importantes comme par exemple
l’adresse du client, l’installation, le fluide
frigorigène et la date sont
automatiquement reprises dans la
représentation sous forme de tableau ou
de graphique. 

GGeessttiioonn  eett  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx
fflluuiiddeess  ffrriiggoorriiggèènneess
Le logiciel PC liste tous les fluides
frigorigènes disponibles. Il est possible
de transférer gratuitement sur l’appareil
d’autres fluides frigorigènes à tout
instant via le site web testo et le logiciel.
Il est possible de gérer en même temps
jusqu’à 40 types de fluides frigorigènes

grâce au testo 556 et au testo 560.
Tous les fluides frigorigènes  – ou ceux
qui sont spécifiés dans la liste peuvent
être rajoutés. Ainsi chaque analyseur
peut être équipé individuellement en
fluides frigorigènes.

LLee  llooggiicciieell  PPCC  ““EEaassyykkooooll””  aa  eennccoorree
dd’’aauuttrreess  rreessssoouurrcceess......
- Lire et effacer le contenu de la

mémoire de l’appareil 
- Mesure en ligne
- Gestion du fluide frigorigène
- Importation des données via Excel par

ex.

Traitement des données professionnel avec le logiciel EasyKooltesto 556 / 560

Réf.

0560 5603

testo 560-1, analyseur froid et P.A.C.
avec raccord en laiton, protocole
d'étalonnage et piles

Réf.

0560 5604

Version spéciale ammoniaque
testo 560-2, analyseur froid et P.A.C.
avec raccord en acier, protocole
d'étalonnage et piles

Réf.

200000 5601

testo 560-1, analyseur froid et P.A.C.
livré avec 2 sondes de température
velcro, une mallette de transport et
3 flexibles

Set testo 560-1 Caractéristique techniques, cf page 20
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Sonde(s)testo 523, 556, 560

Accessoire(s)testo 523, 556, 560
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Etendue PrécisionIllustrationSonde(s) testo 523 / testo 556 / testo 560
t99 Réf.

Etendue PrécisionIllustrationSonde(s) testo 556 / testo 560
t99 Réf.

450 mm

20 mm

Sonde velcro pour tuyaux de Ø 6 mm jusqu'à Ø
120 mm, Pt100, long. de câble 2,9 m

0609 5602-100 ... +120 °C Classe A 5
sec.

Zubehör Réf.Accessoire(s) testo 523 / testo 556 / testo 560

Imprimante infrarouge IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
LR6

0554 0547

Sonde d'immersion/pénétration robuste et étanche 0609 1273-50 ... +200 °C Classe A (-50 ... +300 °C), Classe
B (etendue restante)

12 sec.

Cordon droit fixe 1.2 m

50 mm

Ø 3.7 mm

114 mm

Ø 5 mm

Sonde de température de surface robuste et
étanche, Pt100 0609 1973-50 ... +200 °C Classe B 40 sec.

Cordon droit fixe 1.2 m
Ø 9 mm

114 mm

Ø 5 mm

Sonde d'ambiance robuste et précise, Pt100 0609 1773-50 ... +200 °C Classe A (-50 ... +300 °C), Classe
B (etendue restante)

70 sec.

Cordon droit fixe 1.2 m

50 mm

Ø 4 mm

114 mm

Ø 5 mm

Sonde de tuyau avec tête de mesure
interchangeable destinée à des diamètres de
conduits de 5...65 mm

0609 5605-50 ... +120 °C Classe B 5 sec.
Cordon droit fixe

Pince ampère-métrique, elle permet de contrôler le
fonctionnement du compresseur (0...20A/200A) 0554 56070 ... 20/200 A 0 ... 9.9 A 4%

10 ... 49.9 A 3%
50 ... 200 A 2%

Cordon droit fixe

Sonde de pression d'huile pour mesurer la
quantité d'huile présente dans le compresseur 0638 17420 ... 25 bar rel 1,5 % val.fin.

Surcharge 50 bar

Cordon droit fixe

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux) 0554 0568

Anti-vol intégré 0554 1747

Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de charge livré
avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une  prise internationale, 100-240V,
300mA, 50/60Hz

0554 0610

Balance électronique de précision avec mallette de transport (0...80 kg) et piles,
inclus cordon de raccord. pour testo 556/560; surcharge: 120 kg, résolution: 0,01 kg

0554 5606

Mallette de transport pour appareil de mesure et accessoires 0516 5013

Mallette de transport grand format pour appareil de mesure et accessoires 0516 5602

Bloc secteur, 5VDC 500mA (prise européenne), 100-250 VAC, 50-60 Hz 0554 0447

Cordon USB entre appareil et PC 0449 0047

Logiciel "EasyKool" pour exploitation des données inclus cordon USB 0554 5604

Adaptateur acier pour NH3 (ammoniaque), 3 flexibles 7/16" vers 1/2" et 1
flexible 5/8" vers 1/2", longueur 24 cm

0554 5561

Zubehör Réf.Accessoire(s) testo 556 / testo 560

Zubehör Réf.Certificat(s) d'étalonnage

Balance électronique de précision avec mallette de
transport (0...80 kg) et piles, inclus cordon de
raccord. pour testo 556/560; surcharge: 120 kg,
résolution: 0,01 kg

0554 5606

Certificat d'étalonnage raccordé, 3 points de pression relative à définir sur la
plage

0520 0085

Certificat d'étalonnage raccordé, 3 pts de pression absolue à définir sur la
plage

0520 0185

Certificat d'étalonnage raccordé en température, thermomètre avec sonde de
surface; pts d'étalonnage +60°C; +120°C (pas sonde radio)

200520 0071

Certificat d'étalonnage raccordé en temp., thermomètre avec sonde
d'ambiance/immersion, pts  -18°C; 0°C; +100°C

200520 0001

Etalonnage pour sonde radio : Certificat d'étalonnage raccordé en temp.,
étalonnage à 1 point pour thermomètre avec sonde de surface; +60 °C

200520 0072

Certificat d'étalonnage raccordé pour pince ampère-métrique 0520 3105

Certficat d'étalonnage raccordé pour balance 0520 2620
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Option radiotesto 556 / 560
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Exemple pour chaque application : poignée radio avec tête de mesure

Poignées radio

Modules radio pour appareil de mesure avec option radio

Module radio pour instrument de mesure, 869,85 MHz, conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE, NL,
ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Module radio pour instrument de mesure, 915,00 MHz, conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL

0554 0188

0554 0190

Cadence de mes. 0.5 sec ou 10 sec,
poignée réglable

Type de pile
Autonomie

Sonde radio
immers°/pénétrat° (CTN)

2 x Pile CR 2032 3V 2 piles mignon AAA
150 h (cadence 0.5 sec)
2 mois (cadence 10 sec)

215 h (cadence 0.5 sec)
6 mois (cadence 10 sec)

Diffusion radio

Portée de radio

unidirectionnelle

Temp. utilis. -20 ... +50 °C
Temp. de stock. -40 ... +70 °Cjusqu'à 20 m (champ libre)

Etendue Précision Résolution

PPooiiggnnééee  rraaddiioo  aavveecc  ttêêttee  ddee  ssoonnddee  TTCC  ddee
ppéénnééttrraattiioonn,,  iimmmmeerrssiioonn,,  aammbbiiaannccee

0602 0293

0602 0293

-50 ... +350 °C
court terme: +500 °C

::
±(0.5 °C +0.3% v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v.m.) (étendue restante)
:: Classe 2

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (étendue restante)

0602 0394

0602 0394

Poignées radio avec tête de mesure pour pénétration/immersion/ambiance

Sondes radio: caractéristiques techniques

t99 (dans
de l’eau)
10 sec.

Fréquence radioVariantes suivant les pays
Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE,
NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Tête de sonde d'ambiance/d'immersion enfichable sur poignée radio (TC)

Tête de sonde d'ambiance/d'immersion enfichable sur poignée radio (TC)

Tête de sonde de contact enfichable sur poignée radio (TC)

Tête de sonde de contact enfichable sur poignée radio (TC)

Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL

0554 0189869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK 0554 0191

RRééff..

PPooiiggnnééeess  rraaddiioo  aavveecc  ttêêttee  ddee  ssoonnddee  TTCC  ppoouurr
tteemmppéérraattuurree  ddee  ssuurrffaaccee

Poignée pour sondes connectables, inclus
adaptateur pour sonde en thermocouple type K

-50 ... +350 °C
court terme: +500 °C

:
±(0.5 °C +0.3% v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v.m.) (étendue restante)
: Classe 2

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (étendue restante)

5
sec.

Fréquence radioVariantes suivant les pays
Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE,
NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL

0554 0189869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK 0554 0191

100 mm

Ø 5 mm

30
mm

Ø 3,4
mm

120 mm

Ø 5 mm

40
mm

Ø 12
mm

RRééff..

Etendue Précision RésolutionPoignées radio avec tête de mesure pour température de surface

-50 ... +1000 °C ±(0.7 °C +0.3% v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v.m.) (étendue restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (étendue restante)

Fréquence radioVariantes suivant les pays
Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE,
NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL

0554 0189869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

0554 0191

RRééff..

Fréquence radioVariantes suivant les pays RRééff..

Etendue Précision RésolutionPoignées radio pour sondes TC connectables

t99

t99

Etendue PrécisionIllustrationPoignées radio pour sondes t99 Réf.
Sonde de contact très rapide à lamelles, pour
surfaces non planes, étendue de mesure à courte
durée jusqu'à +500°C (TC type K)

0602 0393-60 ... +300 °C Classe 2 3
sec.

0602 0092

Sonde velcro pour tuyau, pour mesure de
température sur des tuyaux de diamètre maximum
120 mm, Tmax +120 °C

0628 0020-50 ... +120 °C Classe 1 90
sec.

Sonde tuyau avec tête de mes. interchangeable
pour Ø de conduits de 5...65 mm, étend. de mes. à
courte durée jusqu'à +280°C (TC type K)

Tête de mesure interchangeable pour sonde tuyau, TC type K

0602 4592-60 ... +130 °C Classe 2

Classe 2

5
sec.

Sonde pince pour mesure sur des conduits de
diamètre 15...25 mm (max. 1 pouce), étendue de
mes. à courte durée jusqu'à +130°C, TC type K

0602 4692-50 ... +100 °C

-60 ... +130 °C

Classe 2 5
sec.

5 sec.

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

395 mm

20 mm

Etendue Précision Résolution

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.3 °C

0.1 %HR
0.1 °C

Poignées radio

PPooiiggnnééee  rraaddiioo  aavveecc  ttêêttee  ddee  ssoonnddee  dd''hhuummiiddiittéé

Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE, NL, ES, IT, SE, CH, AT,
DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL

0554 0189

Tête de sonde d'humidité, adaptable sur la poignée radio 0636 9736
0554 0191

Tête de sonde d'humidité, adaptable sur la poignée radio 0636 9736

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Fréquence radio RRééff..Variantes suivant les pays
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Demandez nos brochures détaillées

Equipements de mesure pour l’industrie agroalimentaire

Equipements de mesure pour la restauration et la distribution

Equipements de mesure pour la climatisation et la ventilation

Equipements de mesure pour l’installation et la maintenance de
chaudières

Equipements de mesure pour  les contrôles d’émission et de
process thermiques

Equipements de mesure pour le froid

Equipements de mesure pour la climatisation et process

Appareils de mesure de contrôle de la température

Appareils de mesure de contrôle d’humidité

Appareils de mesure de contrôle de la vitesse d’air

Appareils de mesure de contrôle de la pression et le froid

Appareils de mesure multifonctions

Appareils de mesure de contrôle pour la combustion

Appareils de mesure de contrôle pour la vitesse de rotation,
analyse d’eau, courant/tension

Appareils de mesure de contrôle de la qualité de l’air, lux et bruit
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